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ENG If you require a copy of this document in your native language 
please contact your dealer or Great Plains.

CZE Požadujete-li kopii tohoto dokumentu ve svém rodném jazyce, 
obraťte se prosím na svého prodejce nebo na společnost 
Great Plains.

HUN Ha szeretné ezt a leírást magyarul is megkapni, kérjük, értesítse a 
forgalmazóját vagy a Great Plains-t.

FRA Pour obtenir un exemplaire du présent document dans la langue de 
votre choix, veuillez contacter votre représentant ou Great Plains.

LIT Jei prireiktų šio dokumento kopijos Jūsų gimtąja kalba, kreipkitės į 
savo platintoją arba į „Great Plains“.

BUL Ако ви е необходимо копие на този документ на родния ви език, 
моля да се обърнете към вашия дилър или към Great Plains.

RUM Dacă aveţi nevoie de o copie a acestui document în limba 
dumneavoastră natală vă rugăm să vă contactaţi dealerul sau 
Great  Plains.

RUS Чтобы получить копию данного документа на вашем 
родном языке, обратитесь к своему дилеру или в компанию 
«Great  Plains»

GER Wenn Sie ein Exemplar dieses Dokuments in Ihrer Muttersprache 
brauchen, dann wenden Sie sich bitte an Ihren Händler oder an die 
Great Plains.
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Déclaration de conformité

DÉCLARATION DE CONFORMITÉ 

Great Plains UK Ltd. déclare que la ST-Bar Great Plains, identifiée par le numéro de 
série fixé sur le châssis de la machine, est conforme aux directives et réglementations 
suivantes, et a été certifiée en conséquence. 

Directive CE sur les Machines, 2006/42/CE.

Le Règlement [britannique] de 2008 sur la fourniture de machines (Sécurité).

Le Règlement [britannique] de 1998 sur la mise à disposition et l'utilisation d'équipements 
de travail.
Les normes harmonisées spécifiquement apparentées sont : 

EN ISO 12100-1: 2003 (Sécurité des machines). 

EN ISO 12100-2: 2003 (Sécurité des machines). 

EN ISO 4254-1: 2009 (Matériel agricole - Sécurité - Exigences générales).

LE CONSTRUCTEUR : 

Great Plains UK Ltd. 
Woodbridge Road 
SLEAFORD 
Lincolnshire
NG34 7EW 
Angleterre 

Téléphone (+44) (0)1529 304654. 

CERTIFIÉ AU NOM DE GREAT PLAINS UK LTD : 

Alan Davies
Responsable de l'ingénierie au RU 
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Garantie

GARANTIE
CONDITIONS GÉNÉRALES
Dans la présente garantie, Great Plains UK Ltd. est désignée comme "la Société".

1.  Conformément aux dispositions de la présente garantie, la Société garantit chaque nouvelle 
machine vendue par elle comme étant vendue exempte de tout vice de matériau ou de fabrication 
pendant une période de 12 mois à compter de la date d'installation chez l'utilisateur final.

Certains éléments particuliers font l'objet d'une garantie allant au-delà des 12 mois qui constituent la 
norme. Des informations détaillées les concernant peuvent être obtenues sur demande, directement 
auprès du distributeur ou de Great Plains UK Ltd.

2.  Si la machine ou un de ses composants fournis par la Société n'est pas conforme à la garantie 
donnée dans l'article 1, la Société, à sa discrétion :

(a) remettra en état la machine ou son composant aux frais de la Société, ou
(b) accordera à l'acheteur une ristourne sur le prix d'achat de la machine ou de son composant, ou
(c) acceptera le retour de la machine et, au choix de l'acheteur : 

 I) soit remboursera ou accordera un avoir à l'acheteur du prix facturé de la machine ou de 
son composant,

 II) soit remplacera la machine ou son composant, dans la mesure où cela est raisonnablement 
faisable.

3.  La présente garantie ne saurait obliger la Société à effectuer un quelconque paiement se rapportant 
à une perte de bénéfice, à d'autres pertes indirectes ou à une responsabilité éventuelle de l'Acheteur 
présentée comme découlant d'un quelconque défaut de la machine, et ne saurait engendrer d'autres 
obligations pour la Société que celles figurant à l'article 2.

4.  Tout sinistre entrant dans le cadre de la présente garantie doit être déclaré par écrit à la Société, 
en précisant l'objet de la réclamation, dans les 14 jours suivant la date de réparation.

5.  Toute déclaration de sinistre entrant dans le cadre de la présente garantie doit être formulée par 
l'acheteur d'origine de la machine et n'est pas transférable à un tiers.

6.  Si l'acheteur donne la machine en location à un tiers quelconque, la garantie ne s'appliquera 
qu'aux questions notifiées par écrit à la Société dans les 90 jours suivant la livraison, et l'article 1 
s'interprétera comme si la période de 90 jours se substituait à la période de 12 mois.

7.  La garantie cessera de s'appliquer si :

(a) des composants quelconques qui ne sont pas fabriqués, fournis ou homologués par écrit par la 
Société sont installés sur la machine, ou

(b) une réparation quelconque est réalisée sur la machine autrement que par la Société ou autrement 
qu'avec son accord écrit exprès, ou

(c)  des modifications quelconques, qui ne sont pas expressément autorisées par la Société sous 
forme écrite, sont apportées à la machine, ou

(d) la machine est endommagée accidentellement, ou
(e) la machine est malmenée, surchargée, employée pour un usage ou sous une charge dépassant 

ses capacités nominales, ou utilisée en conjonction avec un tracteur dont la capacité de puissance 
en sortie dépasse de plus de 40% la puissance requise spécifiée de l'instrument. Pour les besoins 
des présentes Conditions générales, la "puissance requise spécifiée de l'instrument" fait référence 
aux tracteurs à roues, sauf indication contraire. Cette puissance requise doit être réduite de 20% 
lors d'une utilisation en conjonction avec des tracteurs à chenilles.

(f)  la machine est exploitée au sein d'un "train de culture" où plusieurs instruments sont tractés, sans 
l'accord écrit exprès de Great Plains UK Ltd.

(g) une maintenance quelconque n'est pas réalisée selon les programmes d'entretien figurant dans 
le manuel de l'utilisateur.

(h) le Certificat d'installation et d'enregistrement de la garantie n'est pas reçu par Great Plains UK 
Ltd., Service Dept., Woodbridge Road, Sleaford, Lincolnshire, Angleterre, NG34 7EW, dans les 
7 jours qui suivent l'installation d'une nouvelle machine.
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Identification de la machine

Identification de la machine
Veuillez porter les renseignements correspondants dans la liste ci-après suite à la 
réception de la machine : 

Numéro de série
Type de machine
Largeur de la machine
Année de construction
Date de livraison 
Première mise en service
Accessoires

Adresse du concessionnaire

Nom : _________________________________________________________________

Rue : __________________________________________________________________

Localité : _______________________________________________________________

Tél. : __________________________________________________________________

N° de client auprès du concessionnaire : ______________________________________

Alan Davies
Responsable de l'ingénierie au RU 
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Introduction

Introduction

Avant-propos
Assurez-vous d'avoir lu et de suivre 
attentivement les consignes d'utilisation 
avant d'utiliser la machine. Ainsi, vous 
éviterez des accidents, réduirez les coûts 
de réparation et le temps d'immobilisation 
et augmenterez la fiabilité et la durée de 
vie en service de votre machine. Soyez 
attentif aux consignes de sécurité ! 

Great Plains déclinera toute responsabilité 
pour tout dommage ou toute panne 
résultant du non-respect des Consignes 
d'utilisation.

Les présentes Consignes d'utilisation vous 
aideront à faire connaissance avec votre 
machine et à l'utiliser correctement pour 
les usages auxquels elle est destinée. En 
premier lieu, des consignes générales vous 
sont données quant à la manipulation de la 
machine. Celles-ci sont suivies de parties 
relatives à l'entretien, à la maintenance et 
à la conduite à tenir en cas de panne.

Les présentes Consignes d'utilisation 
doivent être lues et suivies par toute 
personne travaillant sur ou avec la 
machine, par ex. :

• Exploitation (notamment préparation, 
correction de défauts dans la séquence 
d'exploitation et entretien).

• Maintenance (maintenance et contrôle).
• Transport.

En même temps que les Consignes 
d'utilisation, vous recevrez une liste des 
pièces de rechange et un formulaire 
d'enregistrement de la machine. Des 
techniciens de service sur le terrain 
vous apprendront à utiliser et entretenir 

votre machine. Suite à cela, le formulaire 
d'enregistrement de la machine doit être 
renvoyé à votre concessionnaire. 
Ceci confirme votre acceptation formelle 
de la machine. La période de garantie 
débute à la date de livraison.

Recommandations 
relatives à la garantie
La période de responsabilité pour les 
défauts matériels (garantie) liés à nos 
produits est de 12 mois. En cas de 
dérogation écrite aux dispositions légales, 
les présents accords seront applicables.

Ceux-ci prennent effet à l'installation de la 
machine auprès du client final. Toutes les 
pièces d'usure sont exclues de la garantie.

Toute demande de dédommagement 
doit être soumise à Great Plains par 
l'intermédiaire de votre concessionnaire.

Nous nous réservons le droit de 
modifier les illustrations ainsi que les 
caractéristiques techniques et les 
masses figurant dans les présentes 
Consignes d'utilisation afin d'améliorer 
la machine.
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Utiliser la machine pour 
l'objectif prévu 
La ST-Bar Great Plains est fabriquée à 
l'aide de la technologie la plus récente et 
conformément aux règlements de sécurité 
reconnus applicables. Cependant, des 
risques de blessures pour l'opérateur ou 
des tiers, et de détérioration de la machine 
ou d'autres biens tangibles, peuvent 
survenir au cours de l'utilisation.

La machine ne doit être utilisée que 
lorsqu'elle est en parfait état technique 
et pour l'usage auquel elle est destinée, 
en prenant en considération la sécurité et 
les risques et en suivant les Consignes 
d'utilisation. En particulier, les défauts 
susceptibles de nuire à la sécurité doivent 
être rectifiés immédiatement.

Des pièces et accessoires d'origine 
provenant de Great Plains ont été 
spécialement conçus pour cette machine. 
Les pièces de rechange et accessoires 
non fournis par nous n'ont pas été testés 
ni homologués. L'installation ou l'utilisation 
de produits autres que ceux d'origine 
Great Plains peut avoir un effet néfaste sur 
des aspects spécifiques de la conception 
de la machine et affecter la sécurité 
des opérateurs et de la machine elle-
même. Great Plains n’acceptera aucune 
responsabilité pour quelque dommage que 
ce soit résultant de l’utilisation de pièces ou 
d’accessoires qui ne sont pas d’origine.

La ST-Bar Great Plains est conçue 
uniquement comme instrument de culture. 
Son utilisation pour tout autre usage, 
par ex. en tant que moyen de transport, 
sera considérée comme une utilisation 
inadéquate. Great Plains décline toute 

Introduction

responsabilité concernant des dommages 
résultant d'une utilisation inadéquate. 
Le risque sera uniquement supporté par 
l'opérateur.

Utiliser la ST-Bar derrière des tracteurs de 
grande puissance (dépassant de plus de 
40 % le maximum recommandé) peut lui 
faire subir des charges et des contraintes 
élevées, susceptibles de provoquer à terme 
des dommages structurels au châssis 
et aux pièces principales. Ces excès de 
charge peuvent nuire à la sécurité et sont 
donc à proscrire.
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1.Données de sécurité

1. Informations de sécurité
Les avertissements et consignes de 
sécurité qui suivent s'appliquent à toutes 
les parties des présentes Consignes 
d'utilisation.

1.1 Symboles de sécurité 
apposés sur la machine

Lisez et observez les 
Consignes d'utilisation 
avant de démarrer la 
machine ! 

Restez à l'écart de la zone 
de déploiement des parties 
repliables de la machine !

Aucun passager n'est 
autorisé sur la machine !

Ne passez jamais la 
main dans des pièces 
tournantes !

Des pièces peuvent être 
éjectées en cours de 
fonctionnement. Maintenez 
une distance de sécurité 
suffisante par rapport à la 
machine !

Attention aux fuites de 
fluides sous pression ! 
Suivez les instructions 
figurant dans les 
Consignes d'utilisation !

Ne passez jamais la main 
dans des zones où il existe 
un danger d'écrasement 
par des pièces mobiles !
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1. Informations de sécurité

Reportez-vous aux 
Consignes d'utilisation 
avant de tenter 
une opération de 
maintenance. 
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1. Informations de sécurité

Vérifiez régulièrement le serrage 
des vis et boulons, et resserrez-
les si nécessaire.

En cas de mauvais 
fonctionnement, arrêtez et 
sécurisez immédiatement 
la machine.

Assurez-vous que toute panne 
soit rectifiée immédiatement.

1.4 Pas de responsabilité 
donnant lieu à des dommages 
et intérêts
La ST-Bar a été fabriquée avec le plus 
grand soin. Cependant, des problèmes 
peuvent néanmoins survenir lorsqu'elle 
est utilisée pour l'usage auquel elle est 
destinée. On peut citer comme exemples :

• des pièces d'usure usées ;
• des dommages causés par des facteurs 
externes ;
• des vitesses de conduite incorrectes ;
• un mauvais réglage de l'unité 
(accrochage incorrect, non-respect 
des Instructions de réglage).

1.3 Sûreté d'exploitation
La machine ne doit être mise en 
exploitation qu'après qu'une formation 
a été assurée par un employé du 
concessionnaire agréé ou par un employé 
de Great Plains. Vous devez remplir le 
formulaire d’enregistrement de la machine 
et le renvoyer à votre revendeur.

Tous les équipements de sécurité et de 
protection, notamment les équipements 
amovibles de protection, doivent être en 
place et fonctionner de façon fiable avant 
que la machine ne soit mise en service.

1.2 Consignes 
d'utilisation :
Les Consignes d'utilisation distinguent 
trois types différents d'avertissements et 
de consignes de sécurité. Les symboles 
graphiques suivants sont utilisés :

Important !

Risque de blessures !

Risque de blessures 
graves, voire mortelles !

Il est important de lire attentivement toutes 
les consignes de sécurité figurant dans les 
présentes Consignes d'utilisation et toutes 
les indications d'avertissement apposées 
sur la machine.

Assurez-vous que les indications 
d'avertissement soient lisibles. 
Remplacez toute indication manquante ou 
endommagée.

Les présentes consignes doivent être 
suivies afin de prévenir les accidents. 
Informez les autres utilisateurs des 
avertissements et des consignes 
de sécurité.

Ne réalisez aucune opération susceptible 
d'affecter la sûreté d'utilisation de 
la machine.

Dans ce manuel, sauf indication contraire, 
la gauche et la droite se rapportent à ce 
que l’on voit quand on se trouve derrière la 
machine et que l’on regarde dans le sens 
du déplacement.
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1. Informations de sécurité

Il est donc extrêmement 
important de vérifier 
systématiquement la machine, 
avant de l’utiliser et pendant 
qu’on l’utilise, pour s’assurer 
qu’elle fonctionne et remplit son 
rôle correctement.

Les demandes d'indemnisation pour des 
dommages qui n'ont pas été occasionnés 
à la machine sont exclues. Cela inclut tout 
dommage indirect résultant d'une utilisation 
incorrecte.

1.5 Sécurité en circulation 
routière
Lors de la conduite sur des routes, chemins 
et terrains ouverts au public, il est important 
d'observer les lois de circulation routière 
applicables ainsi que la réglementation 
spécifique se rapportant à cette machine. 

Faites attention aux charges 
maximales autorisées par essieu, 
à la capacité de charge des 
pneus et au poids total afin de 
ne pas nuire au freinage et à la 
direction (ces valeurs figurent 
sur la plaque signalétique). 
La présence de passagers sur 
la machine est strictement 
interdite !
Vitesse maximale de transport 
sur route 25 km/h (16 mph).

Attention à ne pas vous coincer 
les doigts en manipulant les 
supports de stationnement de la 
machine ou d’autres pièces en 
mouvement. Assurez-vous que 
tous les composants lourds sont 
suffisamment soutenus lors du 
démontage de goupilles / boulons.

1.6 Prévention des 
accidents
En plus des Consignes d'utilisation, il est 
important d'observer les règlements de 
prévention des accidents spécifiés par les 
associations professionnelles agricoles. 
Il incombe à l'opérateur de s'assurer que 
toutes les autres personnes se trouvent 

hors des zones de danger situées sur 
ou autour de la machine pendant son 
fonctionnement.

Il incombe au propriétaire de s'assurer que : 

• l’opérateur ait été formé à l’utilisation de 
la machine et du tracteur ; 

• le tracteur soit adapté à la machine ;
• des évaluations de risque et de contrôle 

des substances dangereuses pour la 
santé (COSHH) adéquates aient été 
effectuées concernant l’utilisation de 
la machine. Plus précisément, celles-
ci englobent les questions concernant 
le contact avec la terre, la poussière, 
les résidus de récoltes, les produits 
chimiques, les lubrifiants et autres 
composés pendant l'utilisation et la 
maintenance, ainsi que la possibilité 
d'éjection à grande vitesse de pierres 
pendant le travail.

1.6.1 Attelage de la machine
Il existe un risque de blessures lors de 
l'attelage / du dételage de la machine. On 
observera ce qui suit :

• Immobilisez la machine pour l'empêcher 
de rouler.

• Soyez particulièrement attentif avec le 
tracteur en marche arrière !

• Il existe un risque d'écrasement entre la 
machine et le tracteur !

• Stationnez la machine sur un sol ferme 
et de niveau.
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Un système hydraulique qui 
contient un accumulateur 
peut rester sous pression 
(même après dépressurisation 
manuelle avec une combinaison 
tracteur / équipement). Il est 
donc essentiel de vérifier 
régulièrement que les conduites, 
les tuyaux et les raccords vissés 
ne présentent pas de fuites ou 
de dommages externes visibles. 

Le circuit hydraulique contient 
des raccords spéciaux auquel 
on ne doit toucher en aucune 
circonstance. Pour éviter 
d’endommager la machine ou 
de causer des blessures graves, 
ne tentez jamais de modifier 
les trajets des conduits ou 
les dispositifs de fixation des 
conduits. 

Utilisez exclusivement les dispositifs ap-
propriés pour vérifier la présence de fuites. 
Réparez tout dommage immédiatement. 
Les projections d’huile peuvent provoquer 
des blessures ou des incendies !
En cas de blessure, appelez 
immédiatement un médecin.
La prise et les bouchons des raccords 
hydrauliques entre le tracteur et la machine 
doivent avoir des codes de couleur qui ser-
viront à éviter les utilisations incorrectes.

Figure 1.01 : Robinets hydrauliques

1.6.2 Remplacement 
d'équipements
• Immobilisez la machine pour 

l'empêcher de rouler accidentellement 
hors de votre contrôle !

• Utilisez des appuis appropriés pour 
immobiliser toute partie surélevée de 
la structure suspendue au-dessus de 
vous !

• Attention ! Risque de blessures dues à 
des parties saillantes !

Ne montez jamais sur des parties 
tournantes comme l'unité de 
rouleau. Ces parties pourraient 
pivoter, vous faisant perdre 
l'équilibre et vous exposant à 
des blessures graves !

Le démontage de composants 
au cours de la maintenance 
pourrait affecter la stabilité de la 
machine. Assurez-vous qu'elle 
est suffisamment soutenue en 
cas de déplacements inopinés 
de masses.

1.6.3 En cours d'utilisation
Assurez-vous que la zone d'évolution 
et l’espace autour de la machine sont 
dégagés (attention aux enfants !) avant 
d'utiliser la machine. 

Assurez-vous toujours que la visibilité est 
adéquate !

Ne vous tenez pas debout sur la machine 
pendant qu'elle est en fonctionnement !

Les opérateurs doivent posséder un 
permis de conduire valide pour conduire 
sur la voie publique. L’opérateur est 
responsable des personnes qui se trouvent 
dans la zone d’utilisation.

1. Informations de sécurité

VANNE HYDRAULIQUE   VANNE HYDRAULIQUE
           FERMÉE    OUVERTE
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La personne responsable doit :

• fournir à l’opérateur un exemplaire des 
instructions d’utilisation, et s'assurer 
que l'opérateur a lu et compris les 
instructions.

• s’assurer que l’opérateur connaît la 
réglementation propre à la machine 
lorsqu’il la conduit sur la voie publique. 

1.7 Entretien et 
maintenance
Assurez-vous que les vérifications et 
contrôles réguliers sont toujours réalisés 
dans les délais requis par la loi ou spécifiés 
dans les présentes Consignes d'utilisation.

Lors de la réalisation de travaux d'entretien 
et de maintenance, toujours : 

• couper le moteur du tracteur et retirer la 
clé de contact ;

• attendre que toutes les pièces de la 
machine s'immobilisent;

• dépressuriser le système hydraulique.

De nombreux circuits hydrauliques 
contiennent des vannes à verrou ou 
décentrées qui peuvent maintenir les 
conduites sous pression même lorsque les 
circuits côté tracteur ont été dépressurisés. 
En cas de doute, consultez un 
professionnel (par exemple votre revendeur 
Great Plains), qui vous indiquera la 
procédure correcte pour dépressuriser ces 
vannes avant de démonter ou d’entretenir 
des pièces situées en aval de ces vannes.

Vérifiez que les conduites hydrauliques 
ne présentent pas de fuites, de raccords 
desserrés ou de marques de frottement, 
et qu’elles ne sont pas endommagées. 

Corrigez tout défaut immédiatement ! 
Faites particulièrement attention aux 
intervalles de remplacement des tuyaux, 
indiqués dans les chapitres spécifiques 
qui suivent. TOUS les tuyaux hydrauliques 
ont une durée de service maximum de 
sécurité de 6 (SIX) ans à compter de 
la date d’installation, à condition d’être 
restés en bon état. Les tuyaux de plus 
de 6 ans doivent soit être remplacés, soit 
être inspectés par une personne qualifiée, 
habilitée à certifier qu’ils disposent d’une 
durée de service supplémentaire qui devra 
être consignée dans un dossier.

Veillez tout particulièrement aux éléments 
nécessitant une formation ou des outils 
d'entretien spécialisés qui doivent être 
confiés à un personnel qualifié. N'essayez 
pas d'entretenir vous-même ces éléments ! 
Il s’agit des éléments qui conservent 
de la pression (par exemple les circuits 
accumulateurs) ou de la force (par exemple 
les dents flexibles), et des rouleaux DD de 
tout type.

Avant d’effectuer une tâche d’entretien ou 
de maintenance, vérifiez que la machine 
se trouve sur un sol ferme et horizontal 
et qu’elle a été immobilisée pour ne pas 
rouler. Ne vous servez d’aucune des pièces 
de la machine pour grimper sur celle-ci, 
à l’exception des pièces spécialement 
prévues à cet effet.

Avant de nettoyer la machine à l’eau, au 
jet de vapeur (appareil de nettoyage à 
haute pression) ou avec d’autres agents de 
nettoyage, bouchez toutes les ouvertures 
dans lesquelles, pour des raisons de 
sécurité ou de fonctionnement, l’eau, 
la vapeur et les agents de nettoyage 
ne doivent pas pénétrer (les paliers, 
par exemple).

1. Informations de sécurité
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Lubrifiez tous les points de lubrification 
pour expulser l’eau éventuellement piégée.

Avant d’effectuer une quelconque 
intervention d’entretien ou de maintenance, 
resserrez les raccords vissés desserrés.

En entretenant la machine, prenez toutes 
les précautions nécessaires contre la terre, 
la poussière, les produits d’enrobage de 
graines, la graisse et toute autre substance 
dangereuse avec laquelle vous pouvez 
entrer en contact.

Sur une machine neuve, serrez tous les 
écrous et les boulons après 5 heures 
d’utilisation, et recommencez l’opération 
au bout de 15 heures. Cela s'applique 
également aux pièces qui ont été 
déplacées ou changées. Après ces 
15 heures, une vérification hebdomadaire 
devrait suffire, selon la fréquence 
d’utilisation quotidienne. 

1.8 Zones d’utilisation
Les zones d’utilisation sont la barre 
d’attelage, les raccords hydrauliques et 
l’équipement de réglage de profondeur, 
ainsi que tous les points fonctionnels 
nécessitant une maintenance.

Les zones d’utilisation sont spécifiées 
et décrites en détail dans les chapitres 
qui suivent concernant l’entretien et la 
maintenance.

Respectez les règles de sécurité détaillées 
dans le chapitre relatif à la sécurité et dans 
les chapitres qui suivent.

1. Informations de sécurité

1.9 Opérateurs autorisés
Les seules personnes autorisées à utiliser 
la machine sont celles ayant reçu de 
l’opérateur l’autorisation de le faire, et 
uniquement après que ce dernier leur 
a donné les instructions adéquates. 
L’opérateur doit être âgé d’au moins 
16 ans.

1.10 Équipements de 
protection
Pour l’utilisation et la maintenance, vous 
devez porter :

• Des vêtements qui ne sont pas amples.
• Des gants de protection résistants (qui 

vous protègeront des pièces aux bords 
acérés de la machine).

• Des lunettes de protection (pour éviter 
la poussière dans les yeux).
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2. Transport / Installation

2. Transport et Installation
Le transport et l'installation initiale de la 
machine sont décrits dans ce chapitre.

2.1 Livraison
La machine est normalement livrée 
entièrement montée.

• La machine peut être soulevée avec 
une grue ou tout autre équipement de 
levage approprié. 

• La machine doit être attelée à un 
tracteur et transportée par une 
remorque basse.

2.2 Transport
La barre ST peut être transportée sur la 
voie publique en l'attelant à un tracteur ou 
sur un porte-char.

Quand une X-Press est installée sur la 
ST-Bar, les bras d'attelage de la ST-Bar 
peuvent être placés dans la position la plus 
basse afin de réduire la capacité de levage 
requise. 

• Il est important de bien respecter les 
dimensions et les poids autorisés lors 
du transport de la machine.

• Si la machine est transportée sur 
remorque, elle doit être convenablement 
immobilisée au moyen de sangles ou 
d’autres dispositifs.

• Avant de transporter la machine sur la 
voie publique, mettez-la en position de 
transport et respectez les stipulations 
relatives au transport routier.

• La vitesse maximale autorisée est de 
25 km/h.

La largeur pour le transport 
peut dépendre de la façon dont 
les pièces de travail (disques, 
rouleau, etc.) ont été réglées. Il 
peut être nécessaire de régler ces 
éléments pour obtenir une largeur 
aussi réduite que possible pour le 
transport.

Les réglages, ainsi que la fixation 
des dispositifs de transport, doivent 
être effectués au niveau du sol ; 
il pourra donc être nécessaire 
d’abaisser la machine pour ces 
opérations.

2.3 Installation
Lors de la réalisation de travaux 
d'installation et de maintenance, le risque 
de blessures est plus élevé. Il est important 
de vous familiariser avec la machine et de 
lire les Consignes d'utilisation au préalable. 

La formation des opérateurs et l'installation 
initiale de la machine sont effectuées 
par nos techniciens de service ou nos 
distributeurs agréés. 

La machine ne doit en aucune manière être 
utilisée avant cela ! La machine ne peut 
être mise à disposition pour exploitation 
qu'après que des instructions ont été 
communiquées par nos techniciens de 
service ou nos distributeurs agréés.

• Si des modules ou des pièces ont 
été enlevés pour le transport, nos 
techniciens de maintenance ou les 
revendeurs autorisés les remettront en 
place avant de dispenser la formation.

• Vérifiez tous les raccords vissés 
importants !

• Lubrifiez tous les embouts et les joints !
• Vérifiez le bon état de tous les 

raccordements et canalisations 
hydrauliques.
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2.4 Raccordement de la 
ST-Bar à la X-Press montée

1. Les bras de liaison inférieurs de la 
ST-Bar devraient être dans leur position 
la plus basse. 

2. La X-Press montée doit stationner sur 
une surface horizontale et ferme. 

3. Raccordez la ST-Bar au tracteur avec 
les goupilles d’attelage fournies. 

4. Au moyen des goupilles, mettez en 
place les billes d’espacement sur les 
goupilles inférieures de la X-Press. 

5. La barre d’outils étant reliée au tracteur, 
alignez le couplage arrière de la barre 
d’outils avec le couplage de la X-Press 
montée. 

6. Installez l’ajusteur d’attelage supérieur 
de la barre d’outils sur la pièce de 
liaison supérieure de la X-Press. Les 
goupilles de réglage de profondeur de la 
liaison inférieure de la ST-Bar peuvent 
être réglées pour fixer le bras d'attelage. 
Elles doivent être remises dans la 
position la plus basse pour permettre 
au bras de liaison de flotter une fois le 
travail de terrain terminé. 

2. Transport / Installation
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3. Caractéristiques techniques

* Dimension à partir du couplage.
** Il est important d'adapter correctement votre outil à votre tracteur pour des 
performances optimales.

3. Caractéristiques techniques 

ST-BAR avec X-Press
3,0m 3,5m 4,0m

Largeur de travail (mm) 2900 3480 3955
Largeur de transport (mm) 2665 3204 3781
Poids (kg) 2648 3085 3595
Centre de gravité (mm)* 1695 1711 1715
Puissance de tracteur requise 
(CV)* 150-200 CV 160-215 CV 180-240 CV

ST-Bar uniquement 
3,0m 3,5m 4,0m

Largeur de travail (mm) 2900 3480 3955
Largeur de transport (mm) 2665 3204 3781
Poids (kg) 632 738 851
Centre de gravité (mm)* 420 408 400
Puissance de tracteur requise 
(CV)* 60 à 80 CV 70 à 90 CV 80 à 100 CV
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4. Réglage / Utilisation 

4.0 Réglage / Utilisation 

Fig. 4.01 : ST-Bar

4.1 Description 

1.  Couplage 3 points avant 
2.  Ajusteur d’attelage supérieur de 

couplage 3 points arrière
3.  Crochets d’attelage 3 points arrière
4.  Dents à réenclenchement
5.  Supports de stationnement

La ST-Bar Great Plains est conçue pour 
être utilisée en association avec une 
X-Press montée de 3 m, 3,5 m ou 4 m. 
La barre d’outils permet d’effectuer une 
culture à dents efficace devant les lames 
de disque de la X-Press.

Les dents à réenclenchement ont une 
structure simple et robuste, et conviennent 
à tous les types de terrain. Le système de 
retour automatique à ressorts, qui présente 

une force de dégagement de 500 kg sur 
chaque dent, empêche les dents et les 
supports de dents de subir des dommages.

Lorsque le système de retour automatique 
s’active, une phase progressive initiale 
maintient la dent dans le sol en une 
position stable jusqu’à ce que le point de 
dégagement soit atteint. Dans la phase 
de compression des ressorts qui suit, la 
dent se relève rapidement et sans à-coups 
jusqu’à une hauteur maximale de 230 mm.

Les dents peuvent être équipées de 
différentes pointes à choisir selon 
l’application, qui ont 6 valeurs de 
profondeur par pas de 25 mm.

Les pointes amovibles sont fixées à la 
dent par un système de décrochage 
rapide. Cela permet de changer les 
pointes rapidement et facilement avec les 
outils fournis. 

1

2
3

4
5
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4. Réglage / Utilisation 

4.2 Instructions 
d'exploitation
Virages :
Avant de virer, la machine doit être 
soulevée hors position de travail tout 
en roulant. Elle doit être abaissée pour 
reprendre la position de travail une fois le 
virage achevé.

4.3 Vérifications
La qualité du travail dépend des réglages et 
des vérifications effectués avant et pendant 
le travail, ainsi que d’un bon entretien 
régulier de l’équipement.

Avant de commencer à travailler, il est 
donc important d’effectuer tout entretien 
nécessaire.

Éléments de travail
•  Les dents sont-elles en bon état de 

fonctionnement ?

4.4 Stationnement
Pour stationner, la goupille supérieure doit 
être en position et les bras d'attelage de la 
ST-Bar doivent être enlevés. Cela permet 
à la ST-Bar de reposer sur ses dents et à 
la X-Press de reposer sur le rouleau et les 
disques. 

Fig. 4.02 : Position de stationnement

Quand la ST-Bar est détachée, elle doit 
reposer sur ses supports de stationnement 
et sur les dents pour être bien stable. La 
X-Press peut être mise en stationnement 
sur son rouleau et les lames de disques.

4.5 Réglage
Il existe plusieurs façons de régler la 
ST-Bar afin d’obtenir les meilleurs résultats 
possibles. 

La X-Press et la ST-Bar devraient être 
utilisées en parallèle au sol. L'angle de 
pénétration de la ST-Bar est ajusté par 
le bras supérieur du tracteur. L'angle de 
pénétration de la X-Press par rapport à la 
ST-Bar est ajusté par la barre supérieure 
de la ST-Bar. 

La profondeur du disque est réglée à l'aide 
des cales du cadre de rouleau (voir le 
manuel de l’utilisateur X-Press pour plus 
de détails).

Pour régler la profondeur, modifier la 
position des goupilles du bras d'attelage. 
Pour obtenir la plus grande profondeur 
de travail, les bras d'attelage doivent être 
relevés. Quand les bras sont abaissés, 
la profondeur de travail est réduite (voir 
fig. 4.03 et fig.4.04), utilisez à la fois les 
goupilles inférieure et supérieure de bras 
d'attelage ST-Bar pour fixer les attelages 
en position de travail.

Fig. 4.03 : ST-Bar abaissée 

Fig. 4.04 : ST-Bar relevée 
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5. Entretien et maintenance

5.0 Entretien et 
maintenance

Veuillez suivre les consignes 
de sécurité pour l'entretien et la 
maintenance.

5.1 Entretien
L’unité ST-Bar Simba a été conçue et 
fabriquée pour donner des performances 
maximales, avoir un rendement élevé et 
être aussi simple d’emploi que possible 
dans les conditions de travail les plus 
diverses.

Avant de vous être livrée, votre ST-Bar 
Simba a été vérifiée en usine et par 
votre revendeur autorisé, afin que vous 
disposiez d’une machine en parfait état. 

Pour garantir un fonctionnement sans 
problème, il est important que les travaux 
d'entretien et de maintenance soient 
effectués aux intervalles recommandés.

5.2 Nettoyage
Pour avoir une barre d’outils toujours 
en bon état de fonctionnement et avoir 
les meilleures performances possibles, 
nettoyez-la et entretenez-la à intervalles 
réguliers.

5.3 Entreposage / 
Stationnement
Afin d'éviter des dégâts dus à l'humidité, la 
machine doit si possible être stationnée à 
l'intérieur ou à couvert.

5.4 Dents
Lors de la réalisation de travaux 
d'entretien sur les dents, des 
précautions extrêmes s'imposent. 
Portez des lunettes et des 
gants en permanence lors de la 
maintenance des dents. 

Assurez-vous que la machine est 
soutenue de façon sûre avant de 
tenter des travaux de maintenance 
sur les dents. Si la machine est 
reliée au tracteur, vous pouvez 
l’abaisser sur les supports de 
stationnement pour l’entretien des 
dents.

Ne tentez pas d'aider au montage 
de pointes
de dents avec un marteau à tête 
en acier ; cela peut provoquer 
l'écaillage du métal en raison de 
sa dureté, ce qui peut entraîner 
des blessures. Si le montage des 
dents nécessite une assistance, 
un maillet en cuivre / cuir ou en 
plastique doit être utilisé. 

Assurez-vous que la branche 
de dent est soutenue lors du 
démontage des goupilles, 
pour vous assurez qu'elle ne 
tombe pas.
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•  Votre numéro de client
•  Votre nom et votre adresse
•  Le modèle de la machine
•  Le numéro de série
•  La date d’achat et le nombre d’heures 

d’utilisation
•  La nature du problème

5.6 Intervalles de 
maintenance
En dehors de l'entretien quotidien, les 
intervalles de maintenance sont basés sur 
le nombre d'heures de fonctionnement et 
les renseignements chronologiques.

Tenez un registre de vos heures 
d'utilisation pour vous assurer que 
les intervalles de maintenance 
spécifiés sont respectés aussi 
rigoureusement que possible.

N’utilisez plus l’unité ST-Bar Simba 
si elle doit subir une intervention 
d’entretien. Assurez-vous de 
remédier immédiatement à tout 
défaut découvert au cours des 
contrôles réguliers.

Sur une machine neuve, serrez 
tous les écrous et les boulons après 
5 heures d’utilisation, et recommencez 
l’opération au bout de 15 heures. Cela 
s'applique également aux pièces qui 
ont été déplacées ou changées. Après 
ces 15 heures initiales, une vérification 
hebdomadaire devrait suffire, selon la 
fréquence d’utilisation quotidienne.

ENGAGEZ L’OUTIL DE 
RETRAIT DE POINTE

FRAPPEZ AU 
MAILLET 

5. Entretien et maintenance

5.5 Assistance aux 
opérateurs
En cas de problème, veuillez prendre 
contact avec votre revendeur. Il s'efforcera 
de résoudre tout problème qui pourrait se 
poser et de vous assurer une assistance 
permanente.

Afin de permettre à votre concessionnaire 
de traiter les problèmes aussi rapidement 
que possible, il serait utile que vous 
puissiez lui communiquer les informations 
suivantes. Indiquez systématiquement :

Fig. 5.01 : Outil de retrait de pointe de dent 
à frapper au maillet
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LContrôler

Légende

L
Avant chaque 
utilisation

Attelage

Feux

L
Avant chaque 
utilisation

Dents

L
10 heures

Attelage supé-
rieur/Crochets

L
Avant chaque 
utilisation

5.7 Présentation de la maintenance 

5. Entretien et maintenance

Supports de 
stationnement

LAvant chaque 
utilisation



2508-02-2016 ST-BAR / 606-072M-FR

5 Entretien et maintenance

5.8 Maintenance de fin de 
saison.

La machine peut rester repliée  

Les moyeux de roue doivent être 
contrôlés régulièrement ainsi que graissés 
si besoin. 

Les points de pivot et axe doivent être 
graissés..

Contrôler l’usure des différents comosants 
et les remplacer si besoin

Si monté , vérifier et si nécessaire 
d’ajuster la tension sur le rouleau DD

Si les tiges de vérins restent à l’air libre 
veuillez les lubrifier avec de l’huile.

Si la machine à été lavée, veuillez faire 
fonctionner l’hydraulique des différentes 
fonction de la machine.

Nettoyer la distribution et la trémie.

Enlever les cannelures de sur l’arbre de 
distribution
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